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TINTIN ET LES TRAINS,  
UNE ÉPOPÉE FERROVIAIRE 
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GEO et Moulinsart revisitent l’univers d’Hergé  
et partent avec Tintin à la découverte  
du monde d’aujourd’hui. Une revue  
trimestrielle de près de 150 pages à retrouver 
en librairie chez les marchands de presse  
et disponible à l'abonnement sur prismashop.fr.

Propices aux aventures  

en tout genre, les trains  

ont toujours fasciné les créateurs,  

et Hergé n’y fait pas exception.  

Moyen de transport incontournable,  

le train a fait voyager Tintin  

du pays des Soviets  

à la cordillère des Andes  

en passant par l’Amérique  

ou la Chine.
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UN ENTRETIEN EXCLUSIF avec BERTRAND PICCARD  
L’explorateur et environnementaliste, qui a réalisé le premier  
tour du monde en ballon, est aussi le petit-fils du savant  
qui a inspiré le personnage de Tournesol.

10 PLANCHES BD PHILIPPE GUILLAUME  
Un extrait de L’Or des Belges, qui met  
en scène le périple entre Dakar et Bamako  
de l’or expédié durant la Seconde Guerre  
mondiale par le roi Léopold III pour  
le mettre à l’abri des nazis. 

DANS LES MARGES : une rubrique dédiée  
aux esquisses, croquis et dessins préparatoires d’Hergé,  
ici consacrée à ses travaux sur les trains.

Réputée pour être l’une des plus 

belles lignes de train au monde, 

la West Highland Line, en Écosse, 

est aussi connue pour avoir été 

empruntée par Harry Potter dans 

la saga. Elle traverse le superbe 

viaduc de Glenfinnan.
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— H E R G É  D A N S  L E S  M A R G E S  D A N S  L ' I N F I N I  D E S  S A B L E S

UN GRAND DOSSIER SUR LES TRAINS 
Les trains furent un des décors favoris d’Hergé, qui y imagina  
des scènes d’espionnage, des courses-poursuites, des accidents  
et des catastrophes… Un lieu où toutes les rencontres  
sont possibles, où l’aventure nous attend à chaque arrêt,  
dans chaque voiture.

Des galeries de personnages et des gros plans 
sur les CASES MYTHIQUES de Tintin. 
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— 
D’UN HÉMISPHÈRE 
À L’AUTRE AVEC
CHRISTOPHE BLAIN
—
L’auteur d’Isaac le pirate et de Quai d’Orsay est aussi un voyageur 
qui n’a pas peur des extrêmes, comme le montrent les dessins et 
croquis rapportés de Lettonie et d’Antarctique. Des villages de 
pêcheurs aux entrepôts désolés, de Riga à la base scientifi que 
Dumont-d’Urville, il nous prouve qu’il n’est pas seulement un conteur 
extraordinaire mais aussi un observateur attentif, qui sait sublimer 
l’âme d’un territoire avec ses crayons et ses pinceaux. 

P A R  F R É D É R I C  G R A N I E R

LE CARNET DE VOYAGE  
DE CHRISTOPHE BLAIN 
D’un hémisphère à l’autre, à la découverte  
des paysages glacés de la Lettonie  
et de l’Antarctique.


